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Indicateurs

Avec l’étude du projet de loi de finances, actuellement en
cours, le secteur de l'hébergement et de l'accès au logement
des personnes sans abri ou mal logées sera fixé d’ici à la fin
de l’année. Les ambitions autour du service public de la rue au
logement sont grandes mais la fin du « quoi qu’il en coûte »,
appliqué aux budgets consacrés à l’hébergement d’urgence
est sensible.
Un article traite de cet enjeu au moment même où
les pouvoirs publics souhaitent relancer la transformation
du secteur AHI (davantage de logement d’abord et moins
d’hébergement d’urgence). Si nous savons bien que
la question n’est pas que financière, le vote des crédits sera
déterminant et instructif quant aux priorités de l’État en
la matière.
Alors qu’une diminution des places d’hébergement était
évoquée pour 2023 contrairement à l’objectif de maintien
annoncé, le gouvernement confirme, à 3 jours de ce que
nous nommions jusqu’alors la mobilisation hivernale,
le maintien des près de 200 000 places d’hébergement
d’urgence.
Dans le Val-d’Oise, la prochaine coordination territoriale
du SIAO se précise. Elle se déroulera sur 3 dates au mois
de novembre : le 15 à Cergy, le 22 à Argenteuil et le 29
à Sarcelles. Nous vous y invitons (lien inscription) pour
échanger autour de la coordination des acteurs de la veille
sociale et du secteur AHI. Toutes les précisions utiles sont
à retrouver en page 5. Venez nombreux au plus proche
de votre lieu de travail !

Urgence-115
Tendance annuelle
2022(1)

272 appels
225 personnes
en demande par jour

3 250 personnes
mises à l’abri /nuit*

+15%

personnes
+10% 209
en demande par jour

+7%

-14% 3 001 personnes

-2%

mises à l’abri /nuit*

81 demandes
non pourvues par jour

+271% 74 demandes
non pourvues par jour

8 385 personnes

+19%

35% de réponses

différentes depuis le
1er janvier

négatives

14 nouvelles

*inclus hôtels, abris de nuit et
CHU temporaires

personnes par jour

Hébergement-Logement
Tendance annuelle
(1)

2022

2021

1 598 propositions

Une dernière mise à jour importante du logiciel SI-SIAO a eu
lieu. À nouveau, nous proposons plusieurs dates de formation
pour faciliter la prise en main du logiciel. Le lien d’inscription
se trouve en page 4.

477 en hébergement

1 000 admissions

Tendance mensuelle
(1)

d’orientation par le
SIAO (3 267 personnes)

V. PELISSON-CORLIEU
Directrice générale d’ESPERER 95

Septemb. 2022(3) Août 22(3)

appels
+13% 265
traités par jour

traités par jour

La DDETS a programmé le prochain Comité de Suivi du SIAO
à la date du 21 novembre après-midi. Après de longs mois,
voire années, sans cette instance, il est essentiel que
les partenaires, gestionnaires et financiers se retrouvent enfin
autour d’une table !

Bonne lecture

Tendance mensuelle

2021(2)

(5)

+8%

168 en log. social

158 propositions
d’orientation par le
SIAO (333 personnes)

+29% 94 admissions

(1 974 personnes)
355 en logement
intermédiaire

Septemb. 2022

(204 personnes)
↗ +151%
↘ -12%
↘ -7%

45 en hébergement

-30%

30 en logement
intermédiaire
19 en log. social

36% d’orientations
non abouties

(3) Tendance par rapport au mois précédent.

Retrouvez toutes les publications et l’actualité du SIAO 95 sur notre site esperer-95.org

-31%

(5)

(1) Activité du 1er janvier au 30 septembre 2022.

V. HUBERT
Directeur du SIAO 95

Août 224)

(2) Tendance par rapport à 2021 sur la même période d'activité.
Moyenne de l'activité du lundi au vendredi, hors week-end.
(4) Tendance par rapport au mois précédent
(5) Dont admissions directes du contingent préfectoral. Les données
seront consolidées dans le cadre du bilan annuel et sont donc
susceptibles d’évoluer.
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PUBLICATION SUR LA THÉMATIQUE DES REFUS DE SOINS
La Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) a récemment
publié une synthèse sur les refus de soins en 2021.
Celle-ci recueille un ensemble de témoignages de la part
du public directement confronté à cette problématique
de l’accès aux soins. La méthodologie est constituée à partir
des signalements reçus par l’observatoire santé solidaire de la
fédération. Ce dernier permet de recenser ces types de discriminations. L’observatoire a pour objectif d’observer ces situations et de pouvoir améliorer les conditions d’accès
du public.

Concernant les raisons du non-recours aux soins, citons
le manque de connaissance sur les droits, le manque de temps
et l’urgence de trouver un autre professionnel de santé face
à la détresse médicale.

POUR

+
D’INFO

À télécharger :

 la synthèse des refus de soins, en

En effet, alors même que l’accès aux soins en France est
considéré comme universel et inconditionnel, chaque jour
des personnes en situation de grande précarité se retrouvent
stigmatisées de par leur situation sociale et/ou financière.

cliquant ici ;

 l’affiche « Ma santé est un droit »,
afin d’informer le public sur
les possibilités de recours en cas
de refus de soins, en cliquant ici.

Des exemples tels que le refus d’exonération des dépassements horaires, le refus de soins directs par rapport à
la couverture maladie (facteur le plus discriminant) ou en
raison de la barrière de la langue illustrent ces problématiques.

SEXPLOITED, UNE APPLICATION POUR ACCOMPAGNER LES PERSONNES
EN SITUATION DE PROSTITUTION
#Sexploited, une application pour accompagner les personnes
en situation de prostitution a été récemment mise à jour.
Développée par la Fondation Scelles, qui lutte contre l’exploitation sexuelle, cette application est gratuite et utilisable sur tous
les supports numériques (téléphone, ordinateur, tablette),
à l’adresse suivante : www.sexploited.org
L’objectif est de permettre à toute personne en situation
de prostitution de connaître et contacter les structures de
proximité pour lui apporter l’aide et l’accompagnement nécessaires (juridique, insertion professionnelle, santé, aide alimentaire, aide à l’hébergement…).

encadrées et renforcées par la loi du 13 avril 2016 de lutte
contre le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins
d'exploitation sexuelle.
La Fondation Scelles rappelle qu’aucune donnée n’est collectée
et couvre donc l’anonymat.
POUR

+
D’INFO

Retrouvez :

 le questionnaire en ligne, pour recenser
les avis sur l’application, en cliquant ici ;

Des informations complémentaires comme les numéros
d’urgence ainsi qu’un récapitulatif des droits des victimes
du système prostitutionnel sont disponibles. En effet, les conditions d'accès aux parcours de sortie de la prostitution ont été

 un kit de communication à télécharger,
en cliquant ici.

86E ATELIER DE LA DIHAL EN LIEN AVEC L’USH :
L’ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT (AVDL), UN OUTIL
ESSENTIEL POUR LA MISE EN OEUVRE DU LOGEMENT D’ABORD
Le jeudi 24 novembre 2022 de 14h00 à 16h30, la DIHAL
organisera un atelier (en visio) sur les mesures AVDL et
leurs répercussions positives sur la mise en œuvre du
Logement d’Abord.
En effet, la DIHAL soutient depuis plusieurs années que
l’accompagnement social est au centre du plan Logement
d’abord et constitue l’une des clés de voûte de l’accès et
du maintien dans le logement des populations précaires.
Grâce à la réforme 2021 du Fonds National d’Accompagnement
Vers et Dans le Logement (FNAVDL), de nouveaux moyens ont
pu être débloqués et ont permis de développer de nouveaux
dispositifs favorisant notamment les partenariats entre
les différents acteurs locaux.

L’atelier recensera donc les projets et mesures qui ont pu
naître ou se sont vus renforcer grâce à cette réforme, à travers
des exemples et de bonnes pratiques, ainsi qu’un débat sur
les enjeux de gouvernance territoriale pour une meilleure
coordination des différents dispositifs.
POUR

+
D’INFO

Informations et inscription, en cliquant ici.
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FINANCEMENT DE LA POLITIQUE D'HÉBERGEMENT ET D'ACCÈS
AU LOGEMENT DES PERSONNES SANS ABRI OU MAL LOGÉES
Le programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement
et insertion des personnes vulnérables » porte la politique
d'hébergement et d'accès au logement des personnes sans abri
ou mal logées. Il se compose de trois actions :

 l'action 11 « Prévention de l'exclusion » (1,1 % des crédits de paiement) finance des actions diverses,
principalement de développement d'aires d'accueil
des gens du voyage (allocation de logement temporaire
« ALT 2 » versée à des gestionnaires locaux) et de
prévention des expulsions locatives, ainsi qu'un dispositif de résorption des bidonvilles.

 l'action 12 « Hébergement et logement adapté »
comprend 98,5 % des crédits de paiement. Elle porte
notamment les politiques de veille sociale, d'hébergement d'urgence et de logement adapté.

 l'action 14 « Conduite et animation des politiques
de l'hébergement et de l'inclusion sociale » (0,3 %
des crédits de paiement) finance des actions de pilotage du secteur de l'accueil, de l'hébergement et
de l'insertion, ainsi qu'un soutien aux fédérations
locales des centres sociaux .
L’analyse du programme budgétaire 177, réalisée par la FAS,
rapporte que la consommation du BOP s’élève à 2,9 milliards
d’euros consommés (contre 2,4 milliards en 2020), soit une
augmentation de 17,2%, principalement due au maintien et
au développement places d’hébergement, du fait de la crise
sanitaire.
Le rapport du Sénat du 13/10/2022 rappelle que depuis 2021,
la gestion du programme 177 en 2021 est confiée à une administration « de mission », la Délégation Interministérielle
à l'Hébergement et à l'Accès au Logement (DIHAL), en lien avec
une volonté de pilotage renforcé.
Durant la crise sanitaire, ayant entrainé le maintien du dispositif hivernal, la doctrine politique a changé les modalités
de financement, avec l’annonce d’un plan de programmation
pluriannuel du financement des places d’hébergement notamment. La « gestion au thermomètre », qui consistait à attendre
l'arrivée de besoins d'hébergement supplémentaires au début
de l’hiver, pourtant en grande partie prévisibles, pour ouvrir

des crédits d'un niveau très élevé (loi de finances rectificative
vs loi de finances initiale), n’est plus. La première traduction
concrète a été l’appel à projet pour la reconstitution du parc
de places HU en Île-de-France, visant la pérennisation
des places temporaires (CHU hiver) déjà ouvertes. Ce mécanisme qualifié financièrement d’insincérité budgétaire induisait
un manque de visibilité pour les opérateurs associatifs.
S’il est prévu, pour l'année 2022, une budgétisation initiale,
presque égale à celle ouverte en cours d'année en 2021, il est
toutefois difficile de prévoir avec précision l’enveloppe
nécessaire, car la politique d'hébergement se trouve en effet
« en bout de chaîne des politiques publiques de lutte contre
l'exclusion » (crises soudaines, précarisation, crise migratoire,
etc.)
Dans son analyse, la FAS, après avoir rappelé le contexte
géopolitique et économique dégradé, analyse le Projet de Loi
de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) comme n’étant
pas à la hauteur des ambitions annoncées en matière. Par son
biais, des amendements sont déposés, relatifs notamment à
la reconnaissance et la valorisation du travail social, le maintien
des places hébergement urgence, la prise en compte de
l’impact de l’inflation dans les budgets des opérateurs ou
encore les moyens pour les demandeurs d’asile et réfugiés
et les structures qui les accompagnent.
L’examen du PLFSS s’effectue en plusieurs étapes, selon
le calendrier suivant :

 6 septembre 2022 : délibération en Conseil
des ministres et dépôt sur le bureau de l’Assemblée
nationale ;

 Du 10 au 12 octobre 2022 : examen par la Commission
des affaires sociales de l’Assemblée nationale ;

 Du 20 au 26 octobre 2022 : examen en séance plénière
à l’Assemblée nationale ;

 Du 2 au 3 novembre 2022 : examen par la Commission
des affaires sociales du Sénat ;

 Du 7 au 11 novembre 2022 : examen en séance plénière au Sénat ;

 Promulgation avant le 31 décembre 2022.

RETROUVEZ TOUTES
LES PUBLICATIONS
DU SIAO 95
EN TÉLÉCHARGEMENT SUR
NOTRE SITE
esperer-95.org
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3E NUIT DES MARAUDEURS LE JEUDI 26 JANVIER 2023
Le 4 octobre 2022 s’est déroulé le retour d’expérience de
la 2e édition de la nuit des maraudeurs à la DRIHL. Celui-ci
a réuni une centaine de participants, en présence de Marine
JEANTET, déléguée interministérielle à la prévention et à
la lutte contre la pauvreté et Isabelle ROUGIER, directrice de
la DRIHL. Etaient présents des élus, des collectivités,
des UT-DRIHL, certaines DDETS, les SIAO franciliens,
les maraudes et organismes gestionnaires impliqués
Au programme, un retour d’expérience sur l’organisation
de l’opération dans les différents départements ; les attentes
et les apports de celle-ci pour les différents acteurs ; les besoins
non couverts et enfin les perspectives pour une enquête
en 2023.

Les échanges ont permis d’observer des types de coordination
et de mobilisation différentes d’un territoire à l’autre, mais
aussi de couvertures territoriales différentes. Néanmoins,
la démarche et l’intérêt de cette nuit des maraudeurs ont tout
de même été soulignés malgré la présence d’autres enquêtes
menées par d’autres organismes.
En effet, plusieurs types d’opérations existent déjà en
Île-de-France et à l’échelle nationale comme la « Nuit de
la Solidarité » à Paris et sur une partie des communes de
la métropole du Grand Paris qui aura lieu le 26 janvier 2023.

En ce sens, afin de converger vers une complémentarité
des enquêtes, l’OFPRUH reconduit une nouvelle nuit
des maraudeurs le jeudi 26/01/2023 en soirée, le même jour
que la Nuit de la Solidarité Métropolitaine.
Pour rappel, la majorité des maraudes du Val-d’Oise, tant
bénévoles que professionnelle, s’était fortement mobilisée en
2020 et en 2021 lors des éditions précédentes.
Une Coordination des acteurs de la Veille Sociale (CVS) se tiendra début décembre au SIAO 95 avec plus d’informations pour
la mobilisation des maraudes valdoisiennes du 26/01/2023.

VISITE DU CHRS ET DE LA MAISON RELAIS DE « L'ENSEMBLE »
À CERGY LE 16 NOVEMBRE
Les collaborateurs des organismes HLM sont conviés
à une visite de l’établissement « L’Ensemble » le mercredi
16 novembre de 9h30 à 11h30 à l’adresse suivante :
8 rue Francis Combes – 95000 Cergy
Celle-ci s’inscrit dans le cadre des travaux communs entre
le SIAO 95, l'AORIF et l’AFFIL sur les questions de fluidité
du parcours hébergement-logement. Ce type d’initiative vise
à développer une interconnaissance entre le secteur du logement social et celui de l’hébergement, avec pour objectif
de mieux comprendre et caractériser le parcours des ménages
hébergés sur les places du contingent préfectoral. Règlementairement, ce public est prioritaire à l’accès au logement social.
Une appréciation partagée des situations lors du processus
de labélisation, puis d’attribution en CALEOL, favorise l’accès
priorisé de ces ménages au parc social.

Au programme : visite et présentation de la gestion d’un établissement accueillant plusieurs dispositifs (accueil de jour,
nuit, restaurant social, CHRS, maison relais…)
La visite permettra également d’échanger avec les travailleurs
sociaux sur la question de l’accompagnement du public.
POUR

+
D’INFO

Inscription, en cliquant ici.

FORMATION SI-SIAO
Nouvelle session pour les travailleurs sociaux, profil
« utilisateur premier accueil », suite à la mise à jour récente
du SI-SIAO.
Formation sur site dans les locaux du SIAO 95, à Cergy.

Objectif : s’approprier les évolutions du SI-SIAO apportées
récemment afin d’effectuer une demande d’orientation.
Cette formation est exclusivement réservée aux professionnels
accompagnant des ménages en recherche d’une place au sein
des structures d’hébergement/logement du département.

Quatre sessions sont organisées en novembre :






23/11/2022 de 9h30 à 12h30
28/11/2022 de 9h30 à 12h30

29/11/2022 de 9h30 à 12h30
30/11/2022 de 9h30 à 12h30

Les places étant limitées, nous vous invitons à enregistrer votre
inscription dès que possible via le formulaire en ligne.
Pour tout renseignement, envoyez un mail à :
support-si.siao95@esperer-95.org

NOVEMBRE 2022
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PROCHAIN COMITÉ DE SUIVI DU SIAO 95
Le Comité de suivi est une instance pilotée par la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités mise
en place à la création du SIAO 95. Il rassemble les représentants des acteurs impliqués dans les dispositifs d’accueil /
hébergement / logement en lien avec le SIAO afin de suivre
le bon fonctionnement des articulations de travail entre
les gestionnaires et le SIAO.
Pensé comme une véritable instance de réflexion et de
concertation autour de la politique départementale de l’hébergement et du logement, il permet un temps d’échange entre

la DDETS 95 et les acteurs associatifs. L’observation sociale
départementale réalisée par le SIAO 95 et l’expérience
des gestionnaires doivent pouvoir alimenter les réflexions,
déterminer des axes de progression et prendre des décisions
pour adapter l’offre aux besoins départementaux.
Le prochain comité de suivi du SIAO se déroulera le lundi
21 novembre. L’ordre du jour n’est pas encore défini, mais
il sera notamment question de préciser les missions élargies et
le positionnement du SIAO suite à l'instruction du 31/03/2022.

Le SIAO 95 vous invite à sa prochaine Coordination Territoriale Semestrielle (CTS) « Acteurs de la Veille Sociale du Val-d’Oise :
Quelle Coordination pour demain ? », organisée, pour faciliter les temps d’échange et privilégier la proximité, sur 3 territoires :

 Cergy - Mardi 15 novembre - 9h00 à 12h30
en partenariat avec l’association APUI Les Villageoises

 Argenteuil - Mardi 22 novembre - 13h30 à 17h00
en partenariat avec la ville d’Argenteuil

 Sarcelles - Mardi 29 novembre - 13h30 à 17h00
en partenariat avec la ville de Sarcelles
En 2016, la place des accueils de jour et des maraudes avait été mise en avant dans la Val-d’Oise à l’occasion, notamment, de
la publication du livre blanc des accueils de jour/nuit et des équipes mobiles/maraudes du Val-d’Oise. Près de 6 ans après,
les dispositifs de veille sociale se sont multipliés et transformés dans le Val-d’Oise, en réponse à une précarité grandissante.
Les évolutions sont nombreuses : nature des interventions, publics ciblés et territoires d’intervention.
L’instruction gouvernementale du 31/03/2022, relative aux missions des SIAO pour la mise en œuvre du service public de la rue
au logement, insiste sur la coordination des acteurs de la veille sociale. Depuis plusieurs années, le SIAO 95 anime des instances
de réflexion et de coordination, offrant un espace d’échange de pratiques et d’interconnaissance entre les acteurs.
À l’occasion de cette CTS, nous souhaitons réfléchir avec vous, acteurs de la veille sociale et acteurs du champ de l’AHI,
à la façon de travailler ensemble. L’objectif est de questionner, échanger puis élaborer ce que pourrait être la coordination
des acteurs de la Veille Sociale du Val-d’Oise pour les prochaines années. Nous revisiterons les instances et outils existants
afin d’imaginer ceux de demain.
À l’issue de ces travaux, nous pourrons formaliser l’ébauche d’une organisation, afin de la soumettre ensuite au comité de suivi
du SIAO 95, instance de pilotage du secteur AHI, animée par la DDETS.

Informations et inscription gratuite en cliquant ici
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TRIBUNE LIBRE
LANCEMENT DES ÉQUIPES MOBILES SANTÉ PRÉCARITÉ
DANS LE VAL-D’OISE
Dans le cadre de la mesure 27 du Ségur de la Santé, l’Agence Régionale de Santé Île-de-France poursuit sa démarche
historique pour aller-vers les publics éloignés du système de santé. Elle autorise ainsi, pour la première fois, 46 équipes
mobiles médico-sociales pérennes en Île-de-France, portées par une vingtaine d’associations, avec un financement
de plus de 10 millions d’euros.
L’objectif est de proposer un accompagnement temporaire et global, médical, psychologique et social, permettant
l’accès et le maintien des soins des personnes très démunies et éloignées du système de santé.
Le Val-d’Oise bénéficie ainsi de 5 équipes mobiles, autorisées au cours de l’année 2021 :

 3 Équipes Mobiles Santé Précarité gérées par les associations Croix Rouge française, Oppelia/Rivage et
ESPERER 95 : assurant les premiers soins, des bilans de santé, une orientation vers les acteurs de santé
et un accompagnement à l’ouverture de droits.

 1 Équipe Spécialisée Soins Infirmiers Précarité gérée par la Fondation Léonie Chaptal : assurant des soins
infirmiers « à domicile » sur prescription médicale et de l’éducation à la santé.

 15 places d’Appartements de Coordination Thérapeutique Hors-Les-Murs (ACT HLM) gérées par l’association
Aurore : assurant un suivi de patients chroniques pour coordonner leur parcours en santé et les accompagner
dans les démarches de la vie quotidienne.

Ces équipes sont destinées à intervenir au sein des structures d’hébergement, dans les habitats très dégradés (squats,
campements, bidonvilles) ou auprès des personnes en situation de rue. Elles interviennent sur initiative propre,
sur sollicitation extérieure ou sur demande de l’ARS.
L’EMSP CRf 95 s’inscrit dans les actions de la Croix-Rouge française de lutte contre
les exclusions. Elle propose l’accompagnement par une équipe pluridisciplinaire des personnes
en situation de grande précarité ne bénéficiant pas ou plus d’un accompagnement social
et médical adapté à leurs besoins en santé. Elle intervient auprès des bénéficiaires vivant à
la rue, dans des bidonvilles ou accueillis dans des accueils de jour et de nuit sur les communes
de l’ouest valdoisien entre Argenteuil / Bezons et Cergy-Pontoise.
L’EMSP d’ESPERER 95 intervient auprès des personnes mises à l’abri à l’hôtel ou hébergées
en structure, en lien avec le SIAO 95 qui en régule les places. L’action des infirmières et travailleurs
sociaux qui la composent s’inscrit dans une durée limitée, dans l’attente d’une prise en charge
par les dispositifs de droit commun, auxquels elle n’a pas vocation à se substituer. Elle peut aussi
répondre à toute situation complexe nécessitant une démarche « d’aller-vers », pour susciter
l’adhésion de la personne. Informations et demandes d’intervention* en cliquant ici.
*Les demandes d’intervention en structure se font via ASSIA, application web des métiers de l’accompagnement social développée par ESPERER 95.
Cette application sécurisée est hébergée en France sur un serveur certifié HDS (Hébergeur de Données de Santé).

L’EMSP d’Oppelia Rivage est en charge de l’accompagnement des personnes en situation
de grande précarité isolées et éloignées des dispositifs de santé et de droits communs :
personnes vivant à la rue, squat, fréquentant des lieux d’accueil de jour, abris de nuit ou sur
leur lieu de vie habituel. Elle intervient par le biais de son équipe pluridisciplinaire, auprès
des bénéficiaires sur le territoire Sud de la communauté d’agglomération Plaine Vallée et
le Sud de la communauté de Roissy Pays de France. Informations en cliquant ici.

Contacts
EMSP Croix-Rouge française
emsp.pole-exclusion95@croix-rouge.fr
01 34 39 10 65 / 01 34 39 10 63

EMSP ESPERER 95
coordination.emsp@esperer-95.org
01 34 43 48 70

EMSP Oppelia Rivage
emsp-rivage@oppelia.fr
09 64 21 83 71
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COMBIEN EN AVEZ-VOUS CROISÉES
AUJOURD’HUI ?
La coopération entre associations est essentielle, notamment quand elle porte sur un sujet aussi majeur que la prise
en charge des femmes victimes de violences conjugales.
Partenaires depuis plusieurs années, les associations MON ÂME SŒUR, ARS95 et APUI ont conclu ensemble
un protocole le 29 septembre dernier scellant leurs engagements réciproques sur différents points,
l’accompagnement social, l’hébergement, la prise en charge spécialisée ou la formation des intervenants.
Les 3 associations ont en commun de participer au réseau Action Logement qui les a mises en synergie au départ
pour mettre en commun leurs compétences et leurs outils à destination des victimes, des usagers en général,
des professionnels et des collectivités.
Le partenariat ainsi formalisé permet de construire des parcours d’accompagnement sur mesure avec :








Des permanences de primo-accueil, une astreinte d’écoute et de prise en charge 7 jours/7 ;
Des intervenants spécialisés : psychologues, post-traumatologues, avocats, travailleurs sociaux formés ;
Des ateliers thérapeutiques et de reconstruction des adultes ;
La formation des professionnels et des forces de l’ordre ;
La mise à disposition d’un hébergement et la « mise en sécurité » ;
Un accompagnement social des victimes permettant de faciliter la décohabitation.

L’objectif de la mutualisation de ces dispositifs, soutenus par le Conseil Départemental, l’État (DDETS) et Action
Logement, est d’élaborer une réponse globale au travers d’une chaîne d’actions et une prise en charge individualisée
des victimes et de leurs enfants.
Par ailleurs, plusieurs projets visant à apporter de nouvelles réponses de proximité sont en cours d’élaboration avec :

 L’ouverture d’un espace dédié pour la prise en charge et l’accompagnement psychologique des enfants victimes
de violences.

 La mise en place d’une offre d’hébergement temporaire anonyme et sécurisé, accompagnée d’un suivi social
et complétée par l’ouverture progressive de 12 logements correspondant à 30 places ALT.

 Le renforcement de la formation des travailleurs sociaux, en charge de l’accompagnement des victimes,
avec des modules d’approfondissement.

 La gestion d’une plateforme de taxi social, destinée à aider les victimes, lors de leurs premières démarches
d’urgence.
Les 3 associations partagent l’idée que chaque situation est singulière et qu’il faut construire un projet personnalisé
et adapté en fonction de la temporalité de chaque personne, des besoins exprimés et des envies pour l’avenir.
Contact : secretariat@apui95.org
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Agenda
Les dates à retenir en novembre
Date

Heure

03/11/2022

10:30

Rencontre Mission Logement du SIAO 95 - APUI Les villageoises

Objet

APUI Les villageoises, Cergy

Lieu

04/11/2022

14:30

Rencontre Mission Logement du SIAO 95 - DDETS Parcours Migratoire

SIAO 95, Cergy

07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
08/11/2022
08/11/2022
08/11/2022
09/11/2022
10/11/2022

10:00
14:00
14:00
14:30
10:00
14:00
14:00
10:00
09:30

Comité de direction SIAO 95/ PASH 95
Commission Situations Complexes
Coordination 115 / PASH-95
Comité de pilotage relatif à la politique d'intégration
Commission suivi de trajectoire - ADEF LE 35
Rencontre Mission Logement du SIAO 95 - PASH 95
Rencontre SIAO 95 - SIAO 75
Rencontre SIAO 95 - ESPACIL
Comité de suivi des Maraudes Mixtes

PASH 95, Goussainville
SIAO 95, Cergy
SIAO 95, Cergy
Préfecture du Val d'Oise, Cergy
ADEF, Saint Gratien
SIAO 95, Cergy
SIAO 95, Cergy
SIAO 95, Cergy
Conseil Départemental, Cergy

15/11/2022

09:00

APUI Les villageoises, Cergy

16/11/2022

09:30

Coordination Territoriale Semestrielle du SIAO 95
Rencontres pour la Fluidité des parcours AORIF - AFFIL - SIAO 95 :

16/11/2022
16/11/2022
16/11/2022
17/11/2022
18/11/2022
18/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
23/11/2022
23/11/2022

14:00
14:00
14:00
14:00
09:30
10:00
14:00
14:00
09:00
13:30
09:30
14:00

24/11/2022

14:00

28/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

09:30
09:30
13:30
09:30
10:00
14:30

Visite du CHRS/Maison Relais L'Ensemble par les organismes HLM
Réunion d'information Équipes Mobiles Santé Précarité
Rencontre SIAO 95 - CACP - AORIF - AFFIL
Coordination SDF d'ESPERER 95
Groupement d'Appui National des SIAO
Groupement d'Appui National des SIAO
Rencontre SIAO 95 - Groupe SOS
Comité de suivi du SIAO
Coordination 115 / PASH-95
Rencontre 115 - Les Restos du Cœur
Coordination Territoriale Semestrielle du SIAO 95
Formation SI SIAO du SIAO 95 : profil Utilisateur premier accueil
Réunion de régulation 115/Maraudes
86e atelier de la DIHAL : L’Accompagnement Vers et Dans le Logement
(AVDL), un outil essentiel pour la mise en œuvre du Logement
d’Abord
Formation SI SIAO du SIAO 95 : profil Utilisateur premier accueil
Formation SI SIAO du SIAO 95 : profil Utilisateur premier accueil
Coordination Territoriale Semestrielle du SIAO 95
Formation SI SIAO du SIAO 95 : profil Utilisateur premier accueil
Commission évaluation du SRHH
Comité de Pilotage "Accompagnement Social à l'Hôtel"

INSCRIPTION / DÉSINSCRIPTION
AU BULLETIN INFO SIAO95
Cliquez ici

L'Ensemble, Cergy
Espace Nelson Mandela, Argenteuil
Visio
À définir
FAS, Lyon
FAS, Lyon
SIAO 95, Cergy
Préfecture du Val d'Oise, Cergy
SIAO 95, Cergy
SIAO 95, Cergy
Hôtel de Ville, Argenteuil
SIAO 95, Cergy
SIAO 95, Cergy
Visio
SIAO 95, Cergy
SIAO 95, Cergy
Maison Valéry Watteau, Sarcelles
SIAO 95, Cergy
Préfecture Île-de-France, Paris
Préfecture Île-de-France, Paris

Service Intégré d’Accueil et d’Orientation du Val d’Oise
siao95@esperer-95.org ● 01.77.63.91.20
www.esperer-95.org
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